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Le Saint Architecte
1852-1926
L'architecte espagnol Antonio Gaudi, connu notamment
pour la construction de la Basilique de la Sagrada Familia
de Barcelone, encore inachevée, a récemment eu sa Cause
de Béatification acceptée par le Saint Siège. Gaudi, né en
1852, fut rapidement reconnu comme un génie dans son
domaine. Les familles les plus aisées de Barcelone lui
accordant de grandes commissions afin de construire des
bâtiments et des maisons, cela fit accroitre sa notoriété et
sa richesse à un âge assez jeune. Les oeuvres de Gaudi sont
uniques et modernes de par leur structures et par leur
ornement, qui se constitue de façon très complexe,
s'inspirant des organismes biologiques que l'on trouve dans
la nature. L'architecte, rejetant les convention, employa des
couleurs et incorpora bien souvent les mosaïques dans des
structures en béton. La reconnaissance précoce Gaudí a
reçu conduit à sa commission à la construction du Temple
Expiatoire de la Sainte Famille en 1878, dont le projet
avait vu le jour en 1878, sous l'impulsion de Saint Joseph
Manyaet y Vives, en réparation pour les outrages commis
contre la famille. La Sagrada Familia deviendra non
seulement l'œuvre de sa vie, mais aussi la source principale
de sa conversion. Gaudi passa les dernières années de sa
vie à superviser la construction de la sublime et
magnifique église et à recueillir des fonds afin de financer
sa construction. Pendant cette période, il devint profondément croyant: il assistait à la Messe chaque jour et vivait
dans une prière continuelle, l'on rapporte même qu'il a bénéficié de grâces et de lumières mystiques. Il renonça à
sa richesse matérielle et se consacra totalement à son chef-d'œuvre qui est toujours en construction. L'engagement
du Saint architecte dans son oeuvre et son ascétisme continuèrent jusqu'à mort, en 1926, à la suite de blessures
reçues après s'être fait renverser par un train de banlieue, alors qu'il se rendait à la Messe quotidienne. Après
l'accident, Gaudi, pauvrement habillé, fut pris pour un mendiant et envoyé à l'hôpital des indigents. Quand ses
amis le retrouvèrent, Gaudi refusa d'être conduit ailleurs. Deux jours plus tard, le 10 juin 1926, âgé de 74 ans,
Antonio Gaudi remit son âme entre les mains du Père. Si Antonio Gaudi accède aux honneurs de la Béatification,
il sera le premier artiste professionnel à atteindre cette dignité. C'est en partie pour cette raison, que beaucoup
espèrent que la béatification de ce génie artistique et de ce fervent et pieux Catholique se fera rapidement. Le
Vénérable Jean-Paul II ainsi que son successeur Benoit XVI, ont eus un intérêt pour l'aboutissement de sa cause,
le Pape Benoît XVI, a consacré la Sagrada Familia et lui a décerné le titre de Basilique Mineure le 7 novembre
2010.
Prière pour demander la glorification du Serviteur de Dieu Antonio Gaudi
Pour la récitation privée
O Dieu notre Père, nous Vous rendons grâce d'avoir accordé à Votre Serviteur Antonio Gaudí, architecte, un grand
amour pour la Création et un amour ardent pour l'imitation les Mystères de l'Enfance et de la Passion de Votre
Divin Fils. Permettez, nous Vous en supplions, qu'à son exemple et avec la grâce de l'Esprit Saint, nous ayons,
nous aussi le goût et l'amour du travail parfaitement accompli, et daignez glorifier Votre serviteur Antonio Gaudi,
en nous accordant par son intercession, les grâces que nous Vous demandons (...). Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.
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